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L’ÉDITON 2019 
 

 

 

Depuis 1998, le Jumping international de Maubeuge réunit une trentaine de nations et 

quelques-uns des meilleurs cavaliers de saut d’obstacles, en quête des précieux 

points pour le classement mondial ou d’une qualification pour les plus grandes 

échéances. 

Pendant 4 jours, le parc équestre, le village exposants et les spectateurs vivent au 

rythme des épreuves internationales réparties dans trois niveaux de concours : un 

CSIYH réservé aux jeunes chevaux de 7 ans, un CSI 1* et un CSI 3*, le plus haut 

niveau de compétition du programme sportif. 

 

 

Au cœur d’un patrimoine historique exceptionnel 

Edifiées au XVIIème siècle, les fortifications de Maubeuge sont une commande du Roi 

Louis XIV à l’ingénieur Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban. Alors que près des 

deux tiers de l’enceinte témoignent toujours du passé, le Jumping International de 

Maubeuge a parfaitement su s’intégrer au paysage, entre verdure et pierres, au fil des 

années. 

Empreint d’Histoires, le Jumping international de Maubeuge, c’est l’assurance de vivre 

un grand moment de sport. 
 



LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

 

« Bienvenue au Jumping International de Maubeuge ! 

J’ai l’honneur et le plaisir de vous 

accueillir une année de plus au Jumping 

international de Maubeuge, au sein des 

fortifications de la ville. Cette 22ème 

édition se déroulera du 9 au 12 mai 

2019 et verra s’affronter pendant quatre 

jours, une trentaine de nations sur 19 

épreuves internationales de saut 

d’obstacles. 

 

 
Quelques-uns des meilleurs cavaliers mondiaux de la discipline vont tenter de tirer leur 

épingle du jeu dans le CSI 3*, qui se clôturera en apothéose par le Grand Prix 

Groupe Lorban TP / Ville de Maubeuge, dimanche 12 mai. Les cavaliers amateurs 

chevronnés s’élanceront dans le CSI 1*, tandis que l’élite des jeunes chevaux de 7 

ans rivalisera dans le CSI YH. 

Rendez-vous prisé du calendrier équestre international et classé parmi les 20 plus 

grands concours français, le Jumping international de Maubeuge s’inscrit aussi comme 

l’événement incontournable du bassin de la Sambre et de la Région des Hauts de 

France. 

Je remercie Messieurs Arnaud Decagny, Maire de Maubeuge et ses équipes, Xavier 

Bertrand, Président du Conseil Régional des Hauts de France, Jean-René Lecerf, 

Président du Conseil Départemental du Nord, pour leur appui et leur fidélité au 

concours. Je remercie nos partenaires, fidèles et nouveaux, sans lesquels nous ne 

pourrions proposer ce rendez-vous de portée internationale. Merci aux cavaliers, aux 

chevaux et à leurs propriétaires qui se préparent à nous offrir de grands moments de 

sport et d’émotions. Merci au public, plus nombreux chaque année, pour son 

enthousiasme et son soutien. Enfin, merci à l’énergique équipe de bénévoles. 

Au nom de la Société Hippique de Maubeuge, je vous souhaite la bienvenue pour un 

week-end sportif haut en couleurs ! » 

 

 
 

Philippe Lorban 

Président de la Société Hippique de Maubeuge 



LE PROGRAMME 
 

 

  Jeudi 9 mai  2019  
09h00 CSI YH 7 ans Prix Vibromat Bareme A sans chrono 

(1.25m) 

1.200€ 

11h35 CSI 1* Prix Caves Carpentier Bareme A chrono 
(1.15m) 

800€ 

13h10 CSI 1* Prix SMA Bareme A temps différé 

(1.20m) 

1.000€ 

15h05 CSI 3* Prix Libre Choix Bareme A au chrono 

sans barrage (1.35m) 

3.000€ 

17h55 CSI 3* Prix Auquiert Bareme A au chrono 

sans barrage (1.40m) 

4.000€ 

  Vendredi 10 mai 2019  
08h30 CSI YH 7 ans Prix XXX Bareme A au chrono 

sans barrage (1.30m) 

1.500€ 

10h50 CSI 1* Prix PUM Bareme A temps différé 

(1.20m) 

1.000€ 

12h25 CSI 1* Prix Sambre Ass. Bareme A au chrono 
(1.25m) 

1.200€ 

14h35 CSI 3* GP Crédit du Nord Bareme A au chrono 

avec barrage (1.50m) 

25.000€ 

18h25 CSI 3* Prix CBS Bareme A au chrono 

(1.35m) 

3.000€ 

  Samedi 11 mai 2019  
08h00 CSI 3* Prix Best Drive Bareme A au chrono 

sans barrage (1.40m) 

4.500€ 

10h25 CSI 1* Grand Prix XXX Bareme A au chrono 

avec barrage (1.25m) 

2.800€ 

13h00 CSI 3* Prix Dép. du Nord Bareme A au chrono 

sans barrage (1.50m) 

25.000€ 

15h45 CSI YH 7ans Grand Prix Tromont Bareme A au chrono 
avec barrage (1.35m) 

3.000€ 

18h35 CSI 3* Prix SE Interim Six barres 10.000€ 

  Dimanche 12 mai 2019  
08h00 CSI 3* Prix Deflandre Bareme C (1.35m) 4.000€ 

09h40 CSI 1* GP Hauts de France Bareme A au chrono 

avec barrage (1.30m) 

6.000€ 

12h15 CSI 3* Prix Deflandre Bareme A au chrono 

avec barrage (1.45m) 

25.000€ 

15h55 CSI 3* GP Lorban TP / Ville de 
Maubeuge 

Bareme A au chrono 
avec barrage (1.55m) 

60.000€ 



LE MOT DU VAINQUEUR 2018 
 
 

 

 

Koen Vereecke, cavalier belge, vainqueur du Grand Prix Lorban 

/ Ville de Maubeuge 

 

Jumping de Maubeuge : « Comment allez- vous depuis votre victoire l’an passé ? A-t- 

elle changé votre saison ? » 

Koen Vereecke : « Je vais très bien merci ! Après ma victoire dans le Grand Prix CSI 

3* de Maubeuge, j’ai vécu une des meilleures saisons de ma carrière de sportif 

puisque ma jument, Jativia, a gagné en fin d’année le Grand Prix CSI 5* de Malines, 

en Belgique. » 

J.M : « Pourquoi êtes-vous venu et revenez-vous cette année encore au CSI 3* de 

Maubeuge ? » 

K.V : « Le Jumping International de Maubeuge est un concours qui devient plus en 

plus rare aux niveau international puisqu’il dispose d’une piste en herbe et un public 

très nombreux. Je préfère les concours avec un terrain en herbe donc c’est tout 

naturellement que, dès que je peux l’intégrer à mon agenda, je viens au CSI 3* de 

Maubeuge. Je serai de nouveau présent cette année pour défendre mon titre ! » 

 



RENCONTRE AVEC LE CHEF DE PISTE 
 

 

 

Il fait partie des pièces maitresse de ce concours, le chef de piste 

Jean-François Morand sera à l’origine de tous les parcours des 

épreuves de ce week-end de compétition. 
 

Jean-François Morand : « Le Jumping international de Maubeuge est une compétition 

presque à part, où il faut jouer avec les contraintes du terrain tout en prenant soin des 

chevaux. Il y a également un enjeu. Il est fort possible, comme les années 

précédentes, que Maubeuge soit qualificatif pour un championnat international. 

La piste en herbe est assez regardante pour les chevaux, tout comme 

l’environnement qui est un peu particulier tout de même. De fait, dès le premier jour, 

je vais faire attention et proposer des tracés qui permettront aux chevaux et aux 

cavaliers de s’acclimater sereinement, en chassant les appréhensions possibles. Et 

puis selon les couples en piste, le Grand Prix Lorban TP / Ville de Maubeuge du CSI 

3* pourra peut-être avoisiner une hauteur de barres de 1.60m. Il sera un peu plus 

délicat à courir. 

A Maubeuge, on a l’habitude de voir des chevaux qui s’illustrent ensuite dans les 

internationaux de niveaux 4* et 5*. La compétition, idéalement placée au mois de 

mai, juste avant le Jumping de La Baule, permet à certaines sélections de dénicher 

des couples qui sont amenés ensuite à concourir d’autres compétitions majeures. » 



QUELQUES IMAGES 
 



LES CHIFFRES CLÉS 
 

 

 

3 niveaux de concours 

CSI 3* 

CSI 1* 

CSI YH 7 ans 

Le Jumping en chiffres 

290 chevaux 

150 cavaliers représentant 30 nations 

20 épreuves internationales 

4 jours de compétition 

180 000 euros de dotation totale 

50 personnes dans l’organisation 

8 000 spectateurs 

15 000m² de surface occupée 

1 piste en herbe de 80m x 100m 

2 paddocks de 55m x 25m 

1 village d’une trentaine d’exposants 



LES PARTENAIRES 
 

 
 
 

 

Partenaires institutionnels 

 

Fédération Équestre Internationale 

Fédération Française d’Équitation 

Ville de Maubeuge 

Région Hauts de France 

Département du Nord 

Communauté d’Agglomération Maubeuge - 

Val de Sambre 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Partenaires médias 

L’Éperon 

Jump’inside 

Médias Services 

Partenaires commerciaux 

 

Best Drive 

Caves Carpentier 

CBS 

Crédit du Nord 

Deflrandre 

Fermetures Hauquiert 

Lorban TP 

Le Libre Choix 

GPA 

Groupe Sambre 

PUM 

SMA 

SE Intérim 

Tromont 

Vibromat 

SAS Sambre Bat 
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Responsable presse 

 
Théo CAVIEZEL 

Mobile : +33 6 43 37 11 26 

theocav@hotmail.fr 
 
 
 
 

 
 

Responsable communication 

 
Estelle CARRÉ 

Mobile : +33 6 12 83 71 06 

estelle.carre@lorban.com 
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